
- Association loi 1901 - 1 

 
 Numéro 5 – 15 février 2013 

Les Nouvelles de l’Académie 
Bientôt les vacances pour la région parisienne. L’Académie ne ferme pas ses portes.  

Nous vous proposons quatre stages pour tous à partir de 15 ans 
 qui ont lieu soit la première soit la deuxième semaine du mois de mars. 

Et n’oubliez pas de venir nombreux visiter les Ateliers du Val et partager un vin chaud aux  
Portes ouvertes le samedi 23 février entre 15h et 18h. 

 
Échos de sites amis 

LE CUBE 
Nostalgie du réel 

Hugo Arcier 
Vidéos, installation,  

sculptures 3D et tirages 
Du 08 février au 27 juillet 2013 

Entrée libre 
20, Cours Saint Vincent 92130 

Issy-les-Moulineaux 

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 
Exposition Th. Rousseau 
(1812-1867), le renouveau  
de la peinture de paysage,  

Vernissage vendredi 22 février  19h 
11 rue des Pierres, Meudon 

FONDATION ARP 
Le livre de Renaud Ego 

Atelier Jean Arp et Sophie 
Taeuber, en vente  

21 rue des Châtaigniers 
www.fondationarp.org 

Ouvert au public le vendredi, 
samedi, dimanche de 14h à 18h 

et sur rendez-vous.  
Tel 01 45 34 22 63 

LE PETIT CINÉMA DE MEUDON 
Cycle coréen, 3e séance 

The President's Last Bang 
de Im Sang-so 

dimanche 24 février, 17h 
École de La Source, Meudon 

39 av. du 11 novembre 

SALON DES ARTS MEUDONNAIS 
Appel à exposition 

8 juin au 7 juillet 2013 
Réunion préparatoire :  

22 février, salle de conférence 
du Potager du Dauphin 

Les activités en février et mars 2013 
  Venez découvrir la gravure 
Flavia Fénaroli 
les mardis 26 février ou 19 mars, 19h-22h. 
Initiation à la pointe sèche et eau forte.  
Tarif : 30 euros la séance. 
Salle de peinture du Potager du Dauphin.  

  Cycle histoire de l'art contemporain (4e séance) 
par Christian Pallatier, historien d’art. 
Mardi 26 mars, 20h. 
Printemps culturel : entendez-vous dans nos campagnes. Quand 
les artistes cultivent la différence. Deux siècles d’images et 
d’interrogations sur le monde rural. 
Salle de conférence du Potager du Dauphin. 

  « Un weekend avec... » À la découverte d'un sculpteur 
Dominique Soudoplatoff, Thomasine Giesecke 
une façon différente d’apréhender la sculpture ! Ouvert à tous, 
néophyte ou non. Prochains weekends : 

Bourdelle, le samedi 23 et dimanche 24 février. 
Daumier, le samedi 6 et dimanche 7 avril 

Le samedi après midi, visite d'atelier, et dimanche, travail de 
sculpture à partir d'un aspect de l'œuvre avec des matériaux et 
des techniques variés. 
Tarif 120 € le weekend. Ouvert à tous, à partir de 15 ans. 

Stages vacances en mars 2013 
  « Nature et feuillets, permanence et fluidité » 
Écriture et arts plastiques 
Christine Ray et Catherine Pomper 
Les 4, 5 et 6 mars, 9h30-17h30 (pause pique nique). 
Atelier d'écriture autour des thèmes de la nature ou du paysage. 
Chacun réalisera à partir de son propre texte une création 
artistique sous forme de carnet, ou d’affiche, in folio... avec 
différentes techniques, (peinture, collage, dessin, encre...). 
Tarif 220 € (étudiants 150 €). Ouvert à tous.  
Les Ateliers du Val. 



- Association loi 1901 - 2 

« LA NATURE VUE PAR LES GRANDS 
Appel à exposition 
Maison de la nature 

4 r. des Ménagères, Meudon 
Pour sensibiliser au réemploi 

des déchets dans une 
perspective artistique. 

Cf. richard.Dao@agglo-gpso.fr 

Calendrier des membres 
Sculpture, dessin, gravure 

FLAVIA FÉNAROLI 
Le corps archive 

fragments du corps,  
fragments de mémoire 
Du 4 au 27 février 2013 

La Mezzanine,  
Hôtel de Ville de Sèvres 

Peintures 
MASHA S. SCHMIDT 
À travers l'eau 

Du 7 février au 9 mars 2013 
Galerie Noëlle Aleyne 

18 rue Charlot, 75003 Paris 
http://www.galerienoellealeyne.com 

 

CAC de Meudon 
MICHEL ROHMER 

Randonnées en Mercantour 
du 7 février au 3 mars 2013 

Ça nous intéresse 

GALERIE AITTOUARES 
Exposition du peintre 

Jean-Pierre Schneider 
2 rue des Beaux Arts 

du 14 février au 20 mars  
 

GALERIE LELONG 
Drawing in a Printing Machine 

David Hockney 
13 rue de Téhéran, Paris 8 

Du 17 janvier au 2 mars 2013 
 

Deux films de Ph. Lanfranchi 
(du Comité artistique  

de l’Académie) 
Dimanche 24 février 2013, 19h 
Salle de réunion des Jardies,  
4 sentier des Jardies, Meudon 

– Ces Messieurs à l'Habit Vert 
(26 mn), 1996.  
– Christian Dior - le Couturier  
et son Double (52 mn) 2005. 

 
UN SITE : ART CHEZ RENAULT 
Claude-Louis Renard,  
la Régie Renault et l’art,  

1966-1985 
http://www.art-renault-
renard.com/index.php 

 
Pour un travail personnel, 

vous pouvez réserver  
une salle des Ateliers du Val  
à la journée ou ½ journée ! 

  Les techniques picturales 
Masha Schmidt 
Les 14, 15 et 16 mars, 10h-17h (pause pique nique). 
Stage de 3 jours pour expérimenter les différentes techniques 
ainsi que les supports. 
Tarif 180 € (étudiants 150 €). Ouvert à tous, à partir de 15 ans.  
Les Ateliers du Val. 
  Stage approfondissement : dessin, analyse  
Nathalie Tournesac 
Le 12 mars : 14h-17h ; les 13, 14, 15 mars : 9h30-12h30  
Ce stage de dessin propose un travail pratique pour développer la 
vision dans l’espace pour des personnes qui dessinent déjà et 
veulent se perfectionner. Fournitures non comprises. 
Tarifs : 140 €. Lycéens/étudiants : 120 € + adhésion 20 €.  
Les Ateliers du Val. 
  Armature et plâtre direct 
avec Flavia Fénaroli 
Les 14, 15 et 16 mars, 10h-17h. 
3 journées pour apprendre à construire une armature en fil de fer, 
bois… qui servira à structurer le modelage en plâtre. 
Tarif 180 €. Ouvert à tous, à partir de 15 ans. 

Les activités à venir 
  Modelage et dessin modèle vivant 
Flavia Fénaroli 
Les lundis soir 19h-21h30. Possibilité de venir à la séance. 
Travailler en 2 temps « autour et sur le corps ». 
Avec modèle, les 18 mars et 8 avril. 
Tarif 30 € + 10 € « au cornet », sur inscription préalable.  
Salle de sculpture, Potager du Dauphin. 
  Accompagnement de projet personnel 
Catherine Pomper 
Les lundis 18 mars, 8 avril et 13 mai, 19h-22h (possibilité de 
venir un soir à l’essai, le lundi, sur inscription préalable).  
Tarif 30 € la séance.  
Les Ateliers du Val. 
  Initiation sculpture sur bois 
Dominique Soudoplatoff 
Du 22 mars au 16 avril, chaque vendredi 9h30-12h30. 
Tarif 170 €. Ouvert à tous à partir de 15 ans. 
Salle de sculpture, Potager du Dauphin. 

  Gravure, monotype  
Maryanick Ricart 
Dimanche 24 mars 10h-17h (pause pique nique sur place).  
Sans aucun pré-requis, à partir de 15 ans. Tarif 70 €.  
Salle de peinture, Potager du Dauphin. 

  Stage modelage modèle vivant 
Flavia Fénaroli 
Les samedis 6 avril, 20 avril, 25 mai et 8 juin, 14h-17h 
Travail de modelage avec un modèle vivant. Ouvert à tous.  
30 euros +10 au cornet, Apporter sa terre. 
Salle de sculpture, Potager du Dauphin. 

 
Contactez Juliette Guerre, responsable de l'Académie, 
Potager du Dauphin, 15 rue Porto Riche, 92190 Meudon 

Tél : 06 01 74 29 39, et rejoignez nous sur le site de l’Académie  
et sur Facebook : académie art meudon 

Ouverture du bureau (sous la chapelle St Georges) :  
• lundi 15h-18h • mardi 9h30-12h30 • jeudi 9h30-12h30 et 14h30-18h30 

Autre lieu : Ateliers du Val, 21, rue du Val 92190 Meudon 

http://www.academieart-meudon.fr/
http://www.facebook.com/pages/Acad%C3%A9mie-dart-de-Meudon-et-des-Hauts-de-Seine/228672160526033?sk=photos_stream

